SUPPLEMENT AU MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
et qu'en consequence 1'onde incidente est plane, de connaitre la "Vitesse N° XLtt. de propagation des ondes ordinaires et extraordinaires dans rinterieur du cristal, pour chaque direction determinee da plan de 1'onde, la vitesse de propagation etant mesuree perpendiculairement a ce plan. Or c'est ce que donnent le plus grand et le plus petit rayon vecteur de la section diame"trale faite dans la surface d'elasticite* par le plan de I'onde. Mais lorsque le point de mire est tres-rapproche* da milieu re"fringent, et qu'on emploie un cristal a double refraction tres-forte, tel que le spath calcaire, dans lequel la courbure des ondes differe beaucoup de celle d'une sphere, il devienfc ne"cessaire de connaitre la forme de ces ondes.
13. Aim de me faire comprendre plus aise"ment, je prendrai un cas bien simple, celui ou le point de mire est dans 1'intdrieur clu cristal, ou
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bien centre sa surface me'me. Solent M ^e P0^ lumineux, EC la seconde surface de la plaque par laquelle sortent les rayons; soienfc MA, Ma, M.a', des rayons partis du point lu milieux sui-vant une direction telle qu'ils viennenl. frapper 1'ouverture bb' de 1'oeil ou de
1'objectif de la lunette. Je suppose que la courbe bEb' represente le lieu geometrique des ebranlements de premiere arrivee; elle sera parallele , corame nous 1'avons vu, a I'onde resultant de tous les ebranlements elementaires, qui se trouvera d'un quart d'ondulation en arriere. Or c'est de la direction de 1' element de I'onde ^mergente, qui vient tomber sur 1'ouverture de la pupille, que depend la position de 1'image du point lumineux sur la ratine , et par consequent la direction du rayon visuelqui est perpendiculaire a 1' element de I'onde; c'est done la direction de cet element ou de sa normale qu'il s'agit de determiner. Gette normale est le rayon AB de plus prompte aiTiv<5e sur le milieu B de I'element, puisque cet element est tangent a la sphere decrite du point A comme centre. II ne s'agit done que de chercher entre tous les rayons brisks M«B, MAB, Ma'E celui qui ap-

